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« Les pays souffrant le plus de la faim sont également ceux qui ont les 
niveaux les plus élevés d’inégalité des sexes »1. 
Selon le programme alimentaire mondial (PAM), 60% des personnes 
souffrant de la faim chronique sont les femmes et les filles.2

On estime que si les femmes disposaient du même accès aux ressources 
de production que les hommes, elles pourraient accroître le rendement 
de leurs exploitations de 20 à 30%, soit la production totale de 2,5 à 4%. 
Et réduire ainsi le nombre de malnutris de 12 à 17% (soit entre 100 et 150 
millions de personnes). (FAO, 2011).

1 : 2009, Index sur la faim dans le monde « The challenge of Hunger : focus on financial crisis and 
gender inequality » ; IFPRI publication 62. 

2 : Politique et stratégie du PAM en matière d’égalité des sexes. 
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 Ce sont les femmes qui assurent le plus souvent la sécurité alimentaire des familles
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Or, sur le plan foncier, seulement 10 à 20% des proprié-
taires terriens sont des femmes (FAO, 2011). Au Pérou, 
2,8 millions de femmes sont des productrices agricoles 
mais seulement 140.000 (5%) ont un 
titre de propriété. Notons encore que la 
proportion de femmes ayant accès au 
crédit pour le secteur agricole est de 5 à 
10% inférieure à celle des hommes (FAO, 
2011). Pour la FAO, toute « bonne » poli-
tique agricole se doit dès lors de prendre 
en compte les différences entre genres. 

Face à ces différents constats et ana-
lyses, les acteurs de terrain, en particu-
lier des organisations de producteurs, 
ne restent pas inactifs et développent 
des réponses. Cette préoccupation 
croissante de leurs partenaires a 
convaincu deux ONG belges, VREDESEI-
LANDEN et SOS FAIM, d’organiser un 
atelier portant sur les stratégies et les 
défis liés à des relations plus équili-
brées entre hommes et femmes dans les 
organisations locales de producteurs. Les partenaires 
andins des deux ONG se sont donc réunis en novembre 
2011 afin d’échanger autour de leurs expériences et de 
leurs démarches respectives.

Les nombreux obstacles 
opposés aux femmes :

  Un niveau inférieur d’éducation et un moindre accès 
à des services de formation, ce qui entraîne aussi un 
moindre accès aux ressources comme la terre, le cré-
dit,  moins d’opportunités d’accès aux ressources 
productives que les hommes ;

  Le départ des hommes pour d’autres zones (consé-
quence du changement climatique) et des jeunes 
(recherche d’une meilleure vie) a changé le rôle des 
femmes et mis plus de poids encore sur leurs épaules.

En effet, si les femmes produisent moins que les 
hommes, ce n’est pas parce qu’elles sont moins effi-
caces mais parce qu’elles accèdent plus difficilement 
aux ressources. 

Eliminer les différences d’accès à l’éducation, aux res-
sources agricoles, aux services de vulgarisation, aux 
services financiers et au marché du travail apparaissent 
comme les voies à suivre pour induire le changement. 
Investir dans la technologie et les infrastructures per-
mettant aux femmes de gagner du temps pour se consa-

crer à des activités plus productives constitue un second 
impératif pour favoriser l’égalité des sexes. 

Les femmes représentent 43% de la force de travail agri-
cole dans les pays en développement. 
Mais elles ont significativement moins 
accès aux biens (« assets ») et services 
que les hommes. 

Dès lors, les femmes ont moins que 
les hommes la possibilité de prendre 
des risques et d’innover, notamment 
par manque d’accès à la terre, d’où la 
difficulté de négocier des crédits. Le 
manque d’infrastructures pèse égale-
ment puisque ce sont généralement les 
femmes qui sont en charge de la col-
lecte du bois et de l’eau. Les femmes 
ont le plus souvent des journées plus 
longues que les hommes avec la com-
binaison des tâches ménagères et 
d’autres activités de production. 

En outre, il y a un facteur de démotiva-
tion : ce sont en effet le plus souvent les hommes qui ont 
le contrôle sur la chaîne de production malgré la contribu-
tion importante de travail des femmes. Les hommes sont 
plus en contact avec le marché et intégrés dans les filières. 

Cet élément est renforcé par le fait que les femmes 
participent peu à la prise de décision dans les affaires 
publiques (locales et nationales). Par conséquent, les 
besoins de cette partie de la population sont souvent 
moins bien pris en compte. 

Réduire les inégalités 
entre les sexes avec 
l’empowerment :

La prise en charge de l’individu par lui-même, son auto-
nomisation, dite aussi « capacitation », sont résumées 
sous le terme anglophone d’ « empowerment » : il peut 
s’expliciter comme étant la capacité de faire des choix 
et de changer les rapports de pouvoir.

Le FIDA, dans son document de politique sur l’égalité 
des genres et l’empowerment des femmes3 poursuit une 
analyse semblable. Il y affirme que s’attaquer aux iné-
galités entre femmes et hommes est fondamental pour 
rencontrer les défis de l’amélioration de la sécurité ali-
mentaire et permettre aux pauvres ruraux de sortir de la 

3 : Document préparé pour la 104è session de l’Executive Board du 12 au 
14 décembre 2011. 
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pauvreté. La participation des femmes et des hommes 
comme acteurs économiques à part entière est vue 
comme un gage de la croissance de l’agriculture. 

Cet « empowerment » est avant tout lié 
à l’acquisition de moyens permettant 
le changement comme les connais-
sances, les ressources (qu’elles soient 
naturelles, productives, financières, 
humaines), le bien-être, l’identité et 
aussi la force du collectif. On distingue 
trois piliers de l’empowerment4. 

  La connaissance : il n’y a pas de pou-
voir sans connaissance et inverse-
ment, c’est en ayant les connais-
sances qu’une prise de pouvoir est 
possible. Cette approche a notam-
ment été développée au Brésil par 
Paulo Freire5. Le droit au savoir cri-
tique, à l’alphabétisation, conduit à 
une prise de conscience des méca-
nismes permettant aux hommes et 
aux femmes d’être acteurs-actrices dans les déci-
sions. 

  L’accès et le contrôle des ressources : pour pouvoir faire 
des choix dans sa vie, il est nécessaire de ne pas être 
dans une situation permanente de survie. L’empower-
ment nécessite d’avoir accès à des moyens financiers, 
aux moyens de production, mais également aux ser-
vices (santé, éducation, eau) ;

  L’estime de soi : l’empowerment permet le dévelop-
pement d’une identité forte de l’individu et/ou du 
groupe. Le changement ne peut être possible que si 
chaque individu à l’intérieur d’un groupe développe 
une certaine estime de soi.

Un diagnostic partagé 
débouche sur des initiatives 
concrètes :

Au Pérou, l’association CAFE CACAO PEROU : 
L’association regroupe 11 coopératives de base (café et 
cacao) réparties dans 5 régions du pays.

4 : Cette partie est largement reprise de la publication « Les essentiels 
du Genre, n°10, Genre et empowerment », Sophie Charlier, Le Monde 
selon les femmes, 2009.

5 : Educateur et philosophe, théoricien influent de la pédagogie critique 
qui a laissé son nom à plusieurs instituts.

On y observe un net déséquilibre entre hommes et 
femmes en termes de membres et de participation et, 
par conséquent, dans les prises de décision et le lea-

dership : seulement 13,70% des asso-
ciées sont des femmes. Pourtant, les 
femmes jouent un rôle important dans 
les chaînes de valeur café et cacao, 
sans vraiment participer aux décisions ! 

En 2008-2009, un diagnostic « genre » 
a dès lors été réalisé dans 7 de ces coo-
pératives : des freins importants ont 
été identifiés, en particulier le niveau 
d’éducation et le temps à consacrer 
aux responsabilités familiales et pro-
ductives. Ainsi, 68% des femmes sont 
illettrées ou ont seulement fait une 
partie de leur école primaire (contre 
15% des hommes). Ce plus faible accès 
à l’éducation a aussi une conséquence 
sur l’estime de soi et sur leur confiance 
pour réellement réussir à prendre part à 
des réunions, notamment. On constate 

également que les femmes sont « cantonnées » dans les 
activités sociales comme les restaurants populaires, le 
programme « vaso de leche »6. Un autre élément qui est 
également clairement ressorti du diagnostic est l’exis-
tence de la violence intra familiale. Celle-ci  est sou-
vent niée par les femmes suite à un mélange de peur, 
de complexe, de culpabilité et de machisme solidement 
installé. De plus, pour la dénoncer, il faut aller en ville 
dans un milieu relativement inconnu. 

Le diagnostic s’est également intéressé à la famille : 
plus de 93% des familles comptent au moins 4 enfants. 
Mais surtout, 70% des jeunes ne veulent pas rester dans 
le milieu et souhaitent tenter leur chance en ville7 ! Ce 
point de vue est partagé par 73% des parents ! Le tra-
vail sur la parcelle est considéré comme étant trop dur. 
Les parents veulent que leurs enfants soient « mieux 
qu’eux ». Le travail agricole est largement dévalorisé : 
il est vu comme une solution ultime, faute d’alternative. 

Près de 90% des membres valorisent grandement le 
travail de développement social au sein des coopéra-
tives, et ce, alors que les municipalités s’impliquent très 
peu dans ce secteur en favorisant les infrastructures 
visibles. Faute de soutien de la part des autorités, la 
centrale des organisations de producteurs CAFE PEROU 
a dès lors décidé d’investir dans un travail d’éducation 
et de formation de leaders : 12 écoles sont en exercice, 
notamment à Naranjillo et La Florida. 

6 : Programme gouvernemental de complément à l’alimentation, 
littéralement « programme verre de lait ».

7 : en particulier Lima qui regroupe environ 30% de la population 
nationale ! 
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Ces deux coopératives de la « Selva Central » membres 
de CAFE PEROU sont passées à l’action sur le sujet. On 
notera que dans certains cas, c’est la pression des cer-
tificateurs ou du commerce équitable qui a abouti à la 
création de comités « femmes » ou de comités « fa-
mille » qui parfois sont bien développés. Toutefois, les 
budgets qui leur sont alloués au sein des coopératives 
restent fort limités. 

NARANJILLO :
Depuis 2009, cette coopérative de producteurs de café 
mais aussi de cacao a développé un comité de dévelop-
pement de la famille (CODESFA) qui impulse la politique 
de genre dans l’organisation. La coopérative fait preuve 
de pro activité dans différents domaines : 

  Le plan stratégique de la coopérative inclut la poli-
tique genre ; 

  Il y a un plan d’action qui incorpore l’approche genre 
dans la chaîne productive ; 

  Les actions en matière de formation promouvant la 
participation des femmes sont renforcées : écoles de 
dirigeants, ateliers de formation, campagnes de sen-
sibilisation ;  

  Un effort est réalisé pour intégrer plus de femmes 
dans les projets (micro projets productifs) ;

  Des alliances stratégiques sont mises en place avec 
des institutions qui abordent les thèmes de genre : les 
gouvernements locaux, « defensora del pueblo8 » ;   

  Un effort est fait pour l’intégration des jeunes et des 
femmes dans une stratégie de renouvellement géné-
rationnel. À l’école de leaders, 30% au moins des par-
ticipantes doivent être des femmes ; 

  Un café spécifiquement produits par des femmes, a 
été créé sous la marque Esperanza ; 

Mais des difficultés persistent malgré ces différentes 
initiatives ! 

  On observe une résistance de type culturel : il s’agit à 
la fois de machisme, mais aussi d’auto marginalisa-
tion par les femmes elles-mêmes, notamment en rai-
son d’une faible estime d’elles-mêmes liée à un plus 
faible niveau d’éducation. Les femmes ont dès lors 
des appréhensions pour assumer des responsabilités 
dans l’organisation ; 

  En outre, beaucoup de femmes ont plus de trois 
enfants dont elles s’occupent de manière tradition-
nelle, ce qui rend leur participation à des formations 
tout comme à des réunions d’instances difficile.

LA FLORIDA :
Cette coopérative compte environ 1.200 membres dont 
20% de femmes. 18 comités de développement intégral 

8 : Organe officiel autonome promouvant les droits de l’homme au Pérou.

Dynamiques paysannes n° 28    octobre 2012

©
 ?

??
??

??
??

??
.
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(CDI) ont été créés sur base de proximité géographique 
des exploitations familiales. Et depuis 1997, il existe 
également des comités de développement de la famille 
(CODEFAM) sur la même base géographique que les CDI. 
Ces comités sont orientés vers les femmes : amélioration 
de leur qualité de vie, de la sécurité ali-
mentaire et génération d’emploi via des 
projets productifs. 

LA FLORIDA déploie un certain nombre 
d’initiatives visant à donner aux 
femmes des chances égales : 

  La formation de femmes leaders ;

  La formation à la micro entreprise 
rurale ;

  Des ateliers d’administration et de 
planification des exploitations agri-
coles ;

  Des ateliers de sécurité alimentaire : 
jardins potagers biologiques et nu-
trition ;

  Une forte sensibilisation également aux questions de 
santé (domaine traditionnellement féminin) : pro-
motrices de santé, nutrition saine et équilibrée, sen-
sibilisation à s’assurer médicalement ;

  La participation de la femme dans la vie de l’orga-
nisation est favorisée : les CODEFAM sont vus comme 

un outil de formation des femmes leur permettant 
d’accéder à des charges institutionnelles ;

Les difficultés rencontrées sont du même ordre qu’à NA-
RANJILLO. S’y ajoute le fait que, pour des raisons légales, 

ce sont généralement les hommes qui 
détiennent le titre de propriété des 
terrains et pour cette raison, ce sont 
eux qui sont les membres effectifs de 
la coopérative. En outre, un important 
pourcentage de femmes ne remplit pas 
les critères prévus par les statuts pour 
accéder à des fonctions dirigeantes ;

En réaction, la coopérative LA FLORIDA 
a mis en place une approche où ce sont 
tous les groupes marginaux qui sont 
identifiés au sein de la coopérative 
(selon le sexe, le groupe ethnique, le 
niveau d’instruction, la situation de 
vulnérabilité, l’âge ...). Des politiques 
et programmes spéciaux d’éducation 
pour adultes y sont développés pour les 
communautés minorisées . 

Pour les femmes spécifiquement, trois aspects sont 
prioritairement pris en compte : 

  Le renforcement économique, l’accès des femmes aux 
ressources productives et leur contrôle sur celles-ci 
via l’accès au micro crédit rural ;

les femmes  
souffrent d’une faible 

estime de soi.  
Leur marginalisation  

est renforcée  
par un analphabétisme 

important
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Les résultats de cette stratégie sont édifiants : 63% des 
femmes décident seules de l’utilisation de leurs propres 
revenus. Toutes envoient tous leurs enfants à l’école. 
Elles participent avec une autonomie progressive à des 
réunions publiques. Ce programme de micro finance 
touche actuellement plus de 7.000 femmes. 

En Bolivie, les artisanes se fédèrent dans une 
perspective de renforcement : 
À partir de 1995, de nombreuses organisations de base 
de femmes se créent dans les communautés paysannes 
et dans les quartiers populaires des grandes villes. On 
y retrouve souvent le même objectif : générer des em-
plois pour améliorer les revenus de la famille. La pré-
occupation culturelle est également présente : il s’agit 

de préserver les connaissances ances-
trales en matière d’artisanat. De 2000 à 
2005, on assiste à une structuration de 
ces différentes initiatives localisées, 
de façon à gagner en représentativité 
et à pouvoir peser au niveau des poli-
tiques. Parmi ces faîtières, on retrouve 
le réseau OEPAIC9 qui représente plus de 
3.000 membres (dont 85% de femmes). 
OEPAIC fait partie des associations qui 
ont obtenu un certain nombre d’acquis 
entre 2006 et 2010 : la reconnaissance 
d’un cadre légal pour l’artisanat ; des 
moyens d’accès au financement pour 
les producteurs ; la réalisation d’un 
événement de promotion de l’artisanat 
à identité culturelle. 

Dans les zones rurales, l’artisanat bo-
livien représente le plus souvent une 

activité complémentaire mise en œuvre en alternance 
avec la production agricole. C’est un secteur important 
mais il n’existe malheureusement pas de statistiques 
fiables disponibles, notamment concernant la généra-
tion d’emplois au féminin. Il n’en demeure pas moins 
que le secteur contribue à rendre plus de femmes auto-
nomes économiquement, et, par conséquent, à créer 
plus de confiance en soi et de valorisation. 

L’artisanat se révèle être un fort vecteur de développe-
ment pour les femmes, non seulement via la génération 
de revenus, mais également par la valorisation d’un im-
portant patrimoine local communautaire et par le fait 
qu’il favorise la transmission de connaissances d’une 
génération à l’autre. Tous ces aspects sont encore com-
plétés par un processus de renforcement des femmes au 
niveau d’une participation croissante dans la prise de 
décision dans les organisations et dans une meilleure 
défense de leurs droits. 

9 : Organizacion Economica de Productores de Artesania con Identidad 
Cultural.

  Le renforcement de la participation à des processus 
publics et politiques d’adoption de décisions via des 
formations « genre » et  empowerment ; 

  La promotion du bien être de la population rurale, 
améliorant l’accès aux infrastructures et services 
ruraux de base. 

Dans la zone andine péruvienne également,  
les femmes se mobilisent :
« Microcredito para el Desarrollo (MIDE) » est une ins-
titution de micro finance de la région de Cusco qui tra-
vaille quasiment exclusivement avec des femmes (entre 
97 et 98%), en alliant services financiers et appuis non 
financiers. Sa zone d’implantation est 
caractérisée par des écosystèmes fra-
giles, souvent avec des conflits miniers 
et des désastres naturels. Les marchés 
locaux sont peu développés et l’acces-
sibilité est limitée. Il y a peu ou pas de 
services sociaux et de santé. 

Dans ce contexte adverse, les femmes 
souffrent d’une faible estime de soi. 
Leur marginalisation est renforcée par 
un analphabétisme important. Les 
relations de pouvoir leur sont défavo-
rables : dans les familles, on constate 
l’omniprésence de la violence et de 
l’abandon, surtout en zone rurale. La 
participation de la femme dans les 
espaces de décision publics est faible 
ou inexistante, et ce malgré la loi sur 
l’égalité d’opportunités (loi n°28983).

En dépit de ces difficultés, la femme rurale démontre sa 
force, son initiative et sa créativité pour résoudre par 
elle-même ses problèmes quotidiens. La stratégie de 
MIDE est à la fois individuelle et collective. Les initiatives 
économiques des femmes sont dynamisées en leur per-
mettant de diversifier leurs activités (agriculture, éle-
vage, commerce). Parallèlement, leurs capacités de né-
gociation et leurs connaissances de nouveaux marchés 
sont renforcées. L’ensemble permet de générer du travail 
pour les femmes et de promouvoir leur autonomie. 

Cette stratégie « individuelle » est complétée par une 
approche de groupes autour de thèmes divers : estime 
de soi, cohésion des groupes avec des objectifs com-
muns, formes organisées de gestion de l’épargne et du 
crédit au sein de groupements. Un important travail 
de plaidoyer est également mené pour faire prendre 
conscience du rôle de la femme dans la participation au 
niveau local.
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Conclusion :

Les trois piliers du travail d’équité de genre que sont la 
connaissance, l’accès et le contrôle des ressources et 
l’estime de soi ont été mis en application par différentes 
expériences conduites par des associations et des coo-
pératives de producteurs. Ces réalisations mettent en 
évidence le fait que l’accès aux ressources, condition 
d’une certaine autonomie, est souvent un passage obli-
gé pour le renforcement des connaissances et ensuite de 
l’estime de soi. Mais en réalité, comme le mentionnait 
une participante équatorienne11 lors de la rencontre, la 
première clé se trouve dans l’éducation : « Le vrai chan-
gement viendra par le renforcement de l’éducation pour 
que nous ayons nous-mêmes les capacités d’appliquer 
ce qu’il y a dans les lois théoriquement favorables à la 
condition des femmes. Une femme formée, c’est une 
société transformée ». 

Il apparaît également, à la lumière des expériences 
menées par les associations, que la démarche a d’au-
tant plus de chances d’aboutir qu’elle est « globale » et 
qu’elle intègre une participation active et une motiva-
tion des hommes comme de l’ensemble des familles. 

Ce numéro de Dynamiques Paysannes a été rédigé par 
Marc MEES, responsable du Service Appui Partenaires de 
SOS Faim sur base des différentes présentations réalisées 
par les organisations qui ont participé à l’atelier des 24 
et 25 novembre 2011 à Lima. 

11 : Rosa Guaman, représentante de la « Coordinadora Estatal de 
Comercio Justo ». 

La production biologique au service de l’équité 
de genre : 
L’association des organisations de producteurs biolo-
giques de Bolivie regroupe 82 organisations qui repré-
sentent 62.000 familles dans l’ensemble du pays. Elle 
travaille sur la question du genre depuis 2001 selon les 
points de vue suivants : 

  Approche « genre et développement » avec un accent 
sur les relations entre hommes et femmes ; 

  Les valeurs traditionnelles de complémentarité, de 
réciprocité et d’équité sont assumées dans l’esprit 
de rétablir une relation équilibrée entre hommes et 
femmes ;

  La complémentarité entre hommes et femmes est 
recherchée sur base d’un dialogue permanent. 

Les principaux acquis mis en avant par l’AOPEB sont le 
fait que le rôle de la femme dans le processus productif 
a été reconnu et que, assez logiquement, un espace de 
décision a été gagné par les femmes au sein des diffé-
rentes organisations. Comme dans d’autres cas cepen-
dant, la disponibilité des femmes pour participer à des 
processus de formation reste un frein. 

En Equateur, la FAPECAFES10 met en avant 
les avantages à long terme d’une plus grande 
participation des femmes et des jeunes : 
L’association a décidé qu’au moins 20% des postes de-
vaient être occupés par des femmes. Il y a des appuis 
qui leur sont apportés en priorité, notamment à des 
potagers familiaux, des formations. Cette démarche a 
pour résultat de voir une particiaption croissante de la 
femme. Auparavant, dans les réunions, il n’y avait que 
des hommes. À présent, il y a des femmes mais aussi des 
jeunes. Cette évolution est importante parce que ceux 
qui sont là maintenant, ne le seront pas toujours. Or, 
pour une organisation, il est important de promouvoir 
les jeunes et de donner de l’espace aux femmes. C’est 
une condition pour renouveler les dirigeants et main-
tenir une dynamique. De nombreuses organisations de 
producteurs sont constamment confrontées à la ques-
tion de la relève générationnelle et une plus forte par-
ticipation de la femme est un élément de réponse (de 
même que la valorisation du « métier » de dirigeant 
dans les écoles de leaders). 

10 : Fédération de 7 organisations de producteurs de café du sud de 
l’Equateur; environ 1.650 membres. 
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